
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la revue Ensemble. Bien des choses sont
arrivées depuis notre dernier rendez-vous : on est passés à l’heure avancée, les érables ont coulé,
on a eu la tempête des corneilles, la neige a disparu et les lacs ont dégelé ou presque, les
premiers bourgeons apparaissent, la vaccination a commencé, et bien d’autres événements plus
ou moins remarquables. Car dans les aventures de la vie de tout un chacun il arrive plein de
choses. Parfois c’est difficile, pour certains c’est un vrai délice, quelquefois ça nous rend tristes et
d’autres joyeux. Et en général tout est passager, les moments pénibles autant que les merveilleux
finissent par passer. Alors la question que j’ai envie de vous poser est la suivante : profitez-vous
de chaque instant que la vie vous offre? 
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Le CAB du Granit désire exprimer sa gratitude envers les
nombreux bénévoles de tout âge de la région du Granit !
Merci mille fois de votre générosité et engagement! 
Pour les personnes qui désirent « bénévoler », vous pouvez
nous contacter au 583-3482 poste 21.

L’action bénévole existe depuis la nuit des temps et
aujourd’hui, bénévoler est plus chic que jamais !
Si bénévoler est aussi chic, c’est parce que cela procure de
nombreux bienfaits tant sur la santé physique que
psychologique des bénévoles eux- mêmes. En effet, selon
un sondage effectué par la FCABQ en novembre 2020
auprès de personnes ayant bénévolé durant la pandémie de
la Covid-19, 77 % des répondants estiment que le seul fait
de s’être impliqués a eu impact direct sur leur bien-être 

Bénévoler est essentiel pour la société et aujourd’hui plus
que jamais, faire preuve de solidarité n’a jamais été aussi
bénéfique !

psychologique. Il en ressort également que cela a
développé chez eux un véritable sentiment
d’épanouissement personnel et une meilleure estime 

de soi. De plus, de nombreuses études ont prouvé par le
passé que faire du bénévolat pouvait renforcer le système
immunitaire, diminuer la fréquence de maladies cardiaques
et même abaisser la tension artérielle!
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Bénévoler, c'est chic!
Par France Brunette
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Les Marmitons de Mégantic...en chiffres:
par Laurier Maheux

50 bénéficiaires : 32 femmes ( 64% ) et 18 hommes ( 36% ). La moyenne d'âge est de 85 ans.
33 bénévoles assurent les services: 10 chauffeurs, 11 baladeuses et 12 cuisinières.
2 699 , est le nombre de très bons repas chauds qui ont été cuisinés et servis à nos bénéficiaires,
du 15 septembre 2020 au 13 avril 2021.
Le tout, dans le respect des consignes sanitaires de la santé publique. 

Président �Les Marmitons de Mégantic 

Pour informations: 819.583.3549 ou lauriermaheux@hotmail.com

mailto:lauriermaheux@hotmail.com


La distribution de nos cartes et de nos paquets s’est déroulée en respectant les mesures
sanitaires actuelles. Ainsi, du 13 au 20 décembre, nous avons apporté nos présents dans chaque
résidence* afin qu’une quarantaine préventive de 72 heures ait lieu avant Noël. Le 23 décembre,
les cartes ont été distribuées par le personnel de la santé à chacun des 111 résidents.

Bonjour, je me nomme Sarah Fortier, finissante à la polyvalente Montignac. En cinquième
secondaire, nous avons un cours intitulé « Projet Personnel d’Entrepreneuriat » (PPE) qui
encourage la création de projets divers et qui prépare à la vie adulte. 
Dans le cadre de ce cours, Coralie Veilleux et moi avons décidé de venir en aide
moralement aux personnes âgées qui ont été particulièrement isolées lors de cette
pandémie.

Nous sommes fières d’avoir pu mettre de la joie dans le cœur de ces merveilleuses personnes et
d’avoir pu générer un impact positif dans leur vie. Nous souhaitons par le fait même créer une
tradition ou même inspirer les gens à donner généreusement aux personnes âgé(e)s.

* NDLR : Les résidences suscitées sont : La maison paternelle de Lambton (CHSLD), La résidence La rose d'or à
Lambton, La maison paternelle de Lac-Mégantic, La résidence Eden sur le lac à Lac-Mégantic

Je connais un moyen de ne pas vieillir : c'est d'accueillir les années

comme elles viennent et avec le sourire... un sourire, c'est toujours jeune.

Nous avons eu l’idée de
faire des cartes de Noël
et des petits paquets
cadeaux. Coralie et moi
avons écrit plusieurs
textes personnalisés dans
chacune des cartes.
D’ailleurs, ces cartes de
Noël nous ont été fournies
par de généreux citoyens.
Nous avons aussi
concocté des paquets
remplis de gâteries de
Noël, comme des cannes
et des petits chocolats.
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Un Noël bienveillant

Source: JELLO - Magazine étudiant de la Polyvalente Montignac.
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par Sarah Fortier

Citation
Pierre Dac

Grâce à la collaboration de Patrick St-Jacques.

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/12482


La TCPA du Granit vous
présente tour à tour les
membres de la table.
Aujourd’hui nous avons le
plaisir de vous parler de Mme
Audrey Auclair.
Mme Auclair fait partie de la
Table de concertation des
personnes aînées du Granit
depuis un an et demi. En tant
que membre de l’équipe de
proximité elle représente tous
les citoyens, étant aussi en
contact avec une portion de
la population plus
marginalisée. Elle peut donc
amener un regard unique sur
certaines problématiques et
alimenter les membres de la
Table sur des sujets précis
concernant la santé publique. 

Travailleuse sociale de profession, son expérience en soins à domicile, en santé mentale et en
gestion de crise sont des atouts souvent mis à profit autour de la Table. En couplant sa bonne
connaissance du milieu avec sa grande capacité d’analyse et un brin de créativité elle est capable
de faire des liens entre des enjeux soulevés et les différents partenaires ainsi que leurs services
pour répondre aux besoins de certaines personnes.

Native de Lac-Mégantic, après des études et le début de sa carrière professionnelle à l’extérieur
elle est revenue s’établir dans la région pour pouvoir profiter avec sa famille du contact avec l’eau,
la forêt et un mode de vie plus proche de la nature. 

Portrait de membre

Merci Audrey pour votre contribution à la Table de concertation des personnes aînées du Granit,
merci d’apporter avec vous votre capacité de lecture au-delà de mots, votre sens de l’adaptation,
votre besoin de clarté et d’être capable de nommer les choses de façon bienveillante. Merci!

par Gilles Matte
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Photographie: Lilou Wolfe
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Le bénévolat constitue une façon puissante d’exercer un impact positif sur la santé et le bien-être
des communautés partout dans le monde. Non seulement cela fait une différence dans la vie des
bénéficiaires, mais les bénévoles en profitent aussi sur le plan mental, social et même physique.
« Selon une étude de l’Université de Calgary menée en 2017, les aînés qui font régulièrement du
bénévolat ont beaucoup moins de risques de souffrir de troubles cognitifs. Les chercheurs ont
constaté que les aînés qui faisaient du bénévolat au sein de leur communauté au moins une
heure par semaine étaient 2.4 fois moins susceptibles de souffrir de troubles cognitifs que ceux
qui n’en faisaient pas. »

Le bénévolat favorise la santé physique : 
L’Agence de la santé publique du Canada affirme qu’un style de vie actif favorise
l’indépendance et améliore la santé des aînés. Le bénévolat peut revêtir plusieurs formes
d’activités physiques, telles qu’un projet environnemental dans le parc ou encore faire des
courses pour un voisin. Rester actif aide le corps humain à tout âge, mais c’est particulièrement
bénéfique pour les aînés.

Le bénévolat procure un sentiment d’utilité :
Selon Helpguide, les adultes âgés peuvent trouver un nouveau sens à
leur vie grâce au bénévolat, particulièrement à leur retraite. Aider les
autres peut faire oublier ses propres préoccupations et contribuer à
une santé mentale positive.

Le bénévolat peut favoriser la socialisation : 
Le bénévolat est une excellente façon de créer de nouvelles amitiés
au sein de la communauté et de renforcer les liens existants.

Autres bienfaits sur la santé : 
Une étude de l’Université de Toronto révèle qu’en plus de réduire les risques de déficits cognitifs,
un nombre modéré d’heures de bénévolat peut aider à réduire l’hypertension et la dépression.
Les aînés qui ont le plus tiré de bienfaits du bénévolat étaient d’ailleurs ceux qui souffraient de
maladies chroniques, rapportent les chercheurs.
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Le bénévolat, c’est bon pour notre santé globale!
Par Chantale Clusiault
Kinésiologue au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, RLS du Granit

Références:
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https://chartwell.com/fr/blog/2015/12/les-bienfaits-du-bénévolat-pour-lesaînés#

Voici quelques bienfaits dont les aînés peuvent bénéficier en faisant du bénévolat :

En bref, le bénévolat stimule l’esprit, contribue à agrandir son cercle social et pousse à faire de
l’activité physique, même si ce n’est que pour marcher jusqu’à l’endroit où l’on fait du bénévolat!
De plus, on se sent toujours bien quand on contribue à la société en aidant les autres. 



 

Quantité

2 tasses

4 tasses

1 tasse

Bouillon de poulet

Vermicelle de riz 

Échalotes vertes hachées2

Chou chinois émincé

Poulet cuit émincé

Trucs et astuces
La cuisine asiatique
privilégie des temps de
cuisson très courts,
préservant ainsi les
vitamines des aliments.

→ Dans une casserole, porter à ébullition tous les

ingrédients.

→ Laisser mijoter 5 minutes à feu doux.

→ Servir.
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Gousse d’ail hachée1

Ingrédients

Source : Vers une alimentation saine et adaptée à la réalité des aînés – TCPA – Johanne Bastien

S O U P E  R E P A S  A U  V E R M I C E L L E

Temps de préparation : 5 min.
Temps de cuisson : 5 min.
Rendement : 4 portions
Congélation : non

PRÉPARATION

Cuisine

½ tasse

Sel et poivre
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Fèves germées¾ tasse

Tomate en julienne1



« C’est avec un réel plaisir que je reçois cette reconnaissance au nom de la Municipalité de
Lambton. C’est toute une fierté pour nous ! En mon nom personnel et en celui du conseil
municipal, merci à tous les organismes communautaires pour le dynamisme qu’ils apportent sur
notre territoire, particulièrement le comité Jeunesse de Lambton. Merci à Défi 2025 pour cette
belle reconnaissance, élément essentiel de notre motivation à contribuer à notre objectif
collectif », s’est réjoui le maire de Lambton, M. Ghislain Breton, lors de la remise du prix.
Le prix sert à souligner la contribution remarquable de la Municipalité, qui s’est démarquée dans
l’atteinte des objectifs régionaux du Défi 2025, soit l’attraction, l’accueil, l’intégration et la
rétention de la population sur le territoire de la MRC du Granit. 
 « Cette distinction régionale témoigne du dynamisme de notre communauté et de sa population
au cours de cette dernière année qui fut ponctuée de défis importants en matière de
mobilisation bénévole. Ça bouge à Lambton n’est pas qu’un slogan, c’est une réalité ! », a tenu à
préciser M. Breton.

Photographies: Morphart créations
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UN GRANIT D’OR DÉCERNÉ À LA MUNICIPALITÉ DE LAMBTON POUR SON DYNAMISME AU COURS
DE LA DERNIÈRE ANNÉE.

Les Granit d'Or du Défi 2025

La Municipalité de Lambton s’est vu remettre un Granit d’Or à l’occasion du dernier colloque
organisé par le comité Défi 2025, le 24 mars dernier. Cette distinction est une reconnaissance
des nombreux efforts déployés au cours de la dernière année par la Municipalité et ses comités
d’action bénévole, tels que le comité Jeunesse de Lambton, le Comité Vitalité Lambton et la
Société pour la promotion industrielle de Lambton (SPIL). 

Source
Pierre-Luc Dusseault,  Conseiller en développement économique et aux communication

Humour Tu as oublié de mettre ton slip.
Comment tu le sais ?
Parce que tu as aussi oublié de mettre un pantalon !
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Les bandes dessinées de la Patate Bienveillante
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Le MEGANTIC est un paquebot transatlantique britannique
de la White Star Line mis en service en 1909. De trois ans
l’aîné du Titanic, le Megantic est affecté à la ligne entre
Liverpool, Angleterre et Montréal. Les cinq années qui
suivent sont calmes, avant que la Première Guerre
mondiale n'éclate. Après avoir amené sur le front des
troupes canadiennes, le navire conserve dans un premier
temps son service civil, assurant cette fois-ci la ligne entre
Liverpool et New York, avant d'être réquisitionné et
transformé en transport de troupes à partir de 1915, et ce 

Le saviez-vous?

jusqu'à la fin du conflit. Après la guerre, il reprend son service canadien. Il est retiré du service en 1931,
puis démoli deux ans plus tard.
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Source: via Jean-François Ruel Conseiller en développement touristique SDE du Granit

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paquebot_transatlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/White_Star_Line
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liverpool
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
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Tirée du recueil de chansons de la TCPA, voici J’attendrai. Une chanson qui a fait beaucoup de
chemin et qui est toujours aussi belle! Interprétée autant par des femmes que par des hommes,
parlant d’amour et de se languir de l’être cher, des artistes comme Rina Ketty, Tino Rossi, Jean
Sablon, , Josephine Baker, Jill Barber entre autres, même Dalida l’on chanté avec brio. En Faisant
des petites recherches, j’ai trouvé cette version d’un trio qui nous jouent cette belle chanson dans
une cour de maison en Nouvelle Orléans, comme si on y était : https://youtu.be/72Fvp2s3ZBc.
J’ai aussi découvert un fait intéressant car on pense que c’est une chanson typiquement française,
alors que c’est une chanson italienne de la région de Turin. 

Fin en chanson
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J’attendrai
Paroles de Nino Rastelli/Louis Poterat et musique de Dino Olivieri.

J'attendrai                            
Le jour et la nuit, j'attendrai toujours
Ton retour
J'attendrai
Car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli
Dans son nid

Le temps passe et court
En battant tristement
Dans mon coeur si lourd
Et pourtant, j'attendrai
Ton retour

... suite à la page 9

J'attendrai
Le jour et la nuit, j'attendrai toujours
Ton retour
J'attendrai
Car l'oiseau qui s'enfuit vient
chercher l'oubli
Dans son nid
Le temps passe et court
En battant tristement
Dans mon coeur si lourd
Et pourtant, j'attendrai
Ton retour

https://youtu.be/72Fvp2s3ZBc
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Le temps passe et court
En battant tristement
Dans mon coeur si lourd
Et pourtat, j'attendrai
Ton retour

Le vent m'apporte
Des bruits lointains
Devant ma porte
J'écoute en vain
Hélas, plus rien
Plus rien ne vient

J'attendrai
Le jour et la nuit, j'attendrai
toujours
Ton retour
J'attendrai
Car l'oiseau qui s'enfuit vient
chercher l'oubli
Dans son nid
Le temps passe et court
En battant tristement
Dans mon coeur si lourd
Et pourtant, j'attendrai
Ton retour
Et pourtant, j'attendrai
Ton retour
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Source: Recueil de chansons – TCPA -  Johanne Bastien

L'équipe
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TCPA du Granit 5460 rue Frontenac Lac-Mégantic G6B 1H3
Téléphone: 819 554-6298  Courriel: tcpa-granit@outlook.com

La revue Ensemble par et pour les retraités et les aînés du Granit est propulsée par la
TCPA du Granit.
Réalisation : Gilles Matte avec la précieuse collaboration de France Brunette, Thérèse
Lemieux, Chantale Clusiault, Audrey Auclair, Cindy Stewart et  Laurier Maheux.
Correction et révision: Pierrette St-Laurent.
Photographies, images et illustrations: Lilou Wolfe, canva.com, British Library

Prochaine date de tombée : 07/05 à 12h.


